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Développez vos relations commerciales  

avec les acheteurs professionnels ! 

 

 

L'ARIA NOUVELLE-AQUITAINE organise une : 

 

Rencontre locale  

entre fournisseurs et distributeurs alimentaires du Limousin et du Périgord  

Mercredi 18 mai 2022 au Lycée Les Vaseix 
 

en partenariat avec la COOPERATION AGRICOLE et INTERBIO 

 

 
 

DATE HORAIRES ET LIEU DE L’EVENEMENT 

 
Mercredi 18 mai 
 

8h30 Installation des exposants 
9h30 Accueil des visiteurs 
9h45 Discours d’ouverture et lancement de la rencontre 
13h 
14h30 

Buffet déjeunatoire servi sur place 
Clôture de la rencontre 

  
 
Bâtiment socioculturel  
du Lycée agricole de Limoges Les Vaseix 
Les Vaseix 
87430 Verneuil-sur-Vienne 
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VISITEURS 

 
Cible visée 
 
Distributeurs, commerçants et professionnels acheteurs de produits du Limousin et du Périgord.  
Le visitorat convié sur cet évènement est volontairement diversifié pour donner un maximum de points 
de contact et de visibilité aux exposants et créer ainsi une vraie dynamique. 
Sont conviés les directeurs/gérants de magasin et responsables de rayons des circuits de distribution : 
 

• GMS : hyper, super, proxi et drive 

• Distribution spécialisée : distributeurs biologiques, enseignes de frais, stations-services 

• Commerçants traditionnels : épiciers, détaillants, primeurs, cavistes, bouchers charcutiers... 

• Grossistes et autres 
 

La liste des visiteurs inscrits vous sera envoyée en amont du salon. 
 
Moyens de mobilisation 
 

• Courrier d’invitation envoyé à plus de 200 acheteurs et mailings 

• Invitation numérique pour convier vos clients et vos prospects. L’exposant prend part à la réussite 
de cette rencontre en mobilisant aussi ses contacts. 

• Relais de nos partenaires réseaux et consulaires 
 
 
EXPOSANTS 

 
Le salon est ouvert à toutes les entreprises alimentaires ayant une activité de production (transformation 
à minima) dans les départements de la Corrèze, Creuse, Dordogne et Haute-Vienne.  
Tous les types d’entreprises sont bienvenues : TPE, PME de l’agro-alimentaire, coopératives agricoles et 
plus largement tout producteur du territoire à la recherche de nouveaux partenariats commerciaux. 
 
Une vingtaine d’exposants est attendu.  
Les entreprises adhérentes à l’ARIA Nouvelle-Aquitaine, à la COOPERATION AGRICOLE Nouvelle-Aquitaine 
et à INTERBIO Nouvelle-Aquitaine sont prioritaires si trop de candidatures sont reçues. 
 
Un BOOK de présentation des exposants sera réalisé à cette occasion et distribué à chaque visiteur. 
 
 
ESPACE MIS A VOTRE DISPOSITION 

 
Installation des stands le mercredi 18 mai de 8h30 à 9h30. 
 
Votre espace sera identifié par un numéro et sera positionné dans l’univers que vous aurez choisi lors de 
votre inscription :  

Boissons alcools/softs 

Boucherie / volaille 

Charcuterie / salaison 

Crèmerie / fromages 

Epicerie salée/sucrée 

Fruits & Légumes 
 
Les stands seront équipés d’une table nappée à la couleur de votre univers avec 2 chaises. 



3 
 

 
Les meubles réfrigérés sont interdits car la salle n’est pas adaptée. Une petite vitrine réfrigérée pourra 
être installée sur votre stand, par vos soins, et après validation avec l’organisateur.  
Une chambre froide sera à votre disposition dans un bâtiment annexe. 

 
Les stands n’auront pas de branchement électrique individuel. Si besoin essentiel, il faudra vous 
rapprocher de l’organisateur. 
 
Dégustations sur stand 
 
Les exposants peuvent faire déguster leurs produits sur leur stand. Ils doivent prévoir le nécessaire : pain, 
piques, assiettes, serviettes, verres...  
Les produits à faire déguster devront être amenés lors de l’installation de l’exposant de 8h30 à 9h30. 
 
 
TARIF EXPOSANTS 

 
Tous les tarifs sont nets de taxe, l’ARIA Nouvelle-Aquitaine étant non assujettie à la TVA. 
 

 
Adhérent du 

Club Commerce de 
l’ARIA 

Adhérent ARIA 
ou 

COOPERATION 
AGRICOLE 

ou 
INTERBIO 

Non Adhérent aux 
organisations 

professionnelles 

Stand* 190 € 190 € 290 € 

Frais de dossier OFFERT 100 € 100 € 

TOTAL 190 € 290 € 390 € 

* s’agissant d’une 1ère édition de cet événement, il s’agit d’un tarif exceptionnel. 
 
Le tarif comprend : 
 

• un stand équipé d’une table nappée avec 2 chaises 

• l’accès au buffet déjeunatoire pour 2 personnes maximum (participation demandée si personne 
supplémentaire) 

• la liste des visiteurs inscrits et des exposants 

• votre présentation dans le BOOK des exposants 

• la mise en avant de vos produits (prêts à consommer) sur le buffet déjeunatoire 

• vos badges nominatifs 
 
 
 

INSCRIPTION : 
https://forms.gle/DCGDAx4qo76w2dkx6 

 
 

https://forms.gle/DCGDAx4qo76w2dkx6

